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De l’origine à la naissance du projet KusKus
L’histoire commence par une question posée dans un 
reportage diffusé en 2018 : « Comment un migrant en 
comprenant son pays d’accueil et en mixant sa cuisine 
apprise par sa mère a réussi à proposer une cuisine 
primée »? Partant de ce postulat, le pôle Europe de l’AANA 
a ainsi décidé de soumettre avec le LABA, porteur du projet, 
une candidature dans le cadre du programme Erasmus+. 
Le projet dénommé « KusKus » est né. 
L’objectif :  permettre aux adultes non ou peu qualifiés, 
aux personnes issues de l’immigration de développer 
des compétences entrepreneuriales en explorant les 
opportunités qu’offrent le secteur culinaire. 
Ce projet regroupe différents partenaires européens : 
ADC Moura (Portugal), Momentum (Irlande), Coop Alpha 
(France), Bildungsmarkt (Allemagne).

Une journée de rencontres et de découvertes
Dans le cadre d’une des mobilités transnationales du 
projet, l’AANA organise le 19 novembre 2019 une journée 
de découverte pour ses partenaires européens. Pour 
cela, il fallait un lieu qui, à travers les âges, a su fédérer 
toutes les origines et confessions autour de la cuisine, un 
endroit historique : « le ventre de Bordeaux ». À ce jour le 
marché des Capucins est un marché cosmopolite qui a su 
garder son identité grâce à sa mixité sociale et éthnique.

Rendez-vous le 19 novembre à 10h45, devant l’entrée 
principale du marché de Capucins, pour une visite culinaire 
hors des frontières.
La découverte se poursuit ensuite au CIVB avec une 
balade œnologique à travers le vignoble bordelais, ses 
appellations et ses 2 000 ans d’histoire partagée qui a fait 
de Bordeaux la capitale mondiale du vin.

Et à venir...
Toujours dans la cadre du projet KusKus, soutenu par 
Erasmus+, le LABA avec ses partneaires français l’AANA et 
Coop’Alpha propose un événement de partage autour de la 
gastronomie, la littérature et la musique. Une soirée « Culture 
du Monde » aura lieu le 22 novembre à partir de 19 h au 
Centre Social Génicart (2 Rue Henri Dunant à Lormont). 
Cet événement sera organisé en partenariat avec le Rocher 
Palmer, le Refugge Food Festival, le Festival Lettres du Monde, 
l’Association Didée, Mamie Mijote et la ville de Lormont.

La prochaine rencontre dans le cadre du projet KusKus 
aura lieu en janvier 2020 à Berlin, Allemagne.

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) et le LABA reçoivent  
le 19 novembre 2019 à Bordeaux leurs partenaires allemands, irlandais et portugais 

dans le cadre du projet européen Kuskus, soutenu par Erasmus+.
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